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Confiance en l'avenir

L’équipe des moniteurs du centre de Sokounon

Confiance pour avancer
A celui qui se met en route, Dieu donne en abondance. 

Au Bénin, nous n’avons ni or, ni uranium, 
ni pétrole. Faudrait-il s’en plaindre en nous 
comparant à nos voisins du Niger et du 
Burkina-Faso ? Oui pour la facilité à gagner 
sa vie. Mais ne pas avoir, n’est-il pas plutôt 
une chance quand des puissants agissent 
par des terroristes locaux et sèment la 
terreur ? Ainsi plus aucun déplacement 
n’est possible, et l’économie locale est 
paralysée. La psychose de la COVID-19 
s’ajoute à ces récessions d’activité. Le 
changement climatique bouleverse la 
répartition des pluies et fait apparaître des 
chenilles légionnaires qui ravagent les maïs 
et autres cultures. L’utilisation anarchique 
des produits chimiques non homologués 
devient courante. 

Ce contexte bouleversant suscite des 
Hommes aux actions solidaires pour 
passer ces multiples obstacles. En ce 
sens, la présence d’une communauté de 
Frères à Sokounon qui a pour mission 
l’évangélisation et le développement, 
peut-elle être porteuse de repères ?

Le Centre de Formation Agricole de 
Sokounon est le lieu de multiples rencontres. 
Son objectif est la formation et la production 
agricole qui s’enracine dans un système de 
productions intégrées : élevage, cultures, 
transformations. Les jeunes viennent y 
chercher un savoir-faire et un savoir-être 
dans l’entreprenariat. 

Face à l’individualisme ambiant, 
la formation suscite un esprit 
communautaire : On est plus fort quand 
on se met ensemble ! 

A partir de cette dynamique, des personnes 
motivées pour un même centre d’intérêt 
s’organisent en associations, d’où naissent 
l’Association des Amis du Monde Rural 
pour la gestion du centre de formation 
agricole de Sokounon, l’Association des 
Apiculteurs du Borgou, et d’autres encore 
qui sont en cours concernant l’élevage des 
volailles, etc...
Cette dynamique suscite aussi des 
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Frère Vincent, à droite, et un stagiaire

partenariats au niveau local pour répondre 
aux besoins de sécurité alimentaire et 
de protection de l’environnement. Parmi 
eux, nous pouvons citer la GIZ, le projet 
ECLOSIO, la fondation belge Hubi et 
Vinciane, la Caritas Borgou qui sont un 
soutien pour le centre et l’installation des 
jeunes que nous y formons.

Convaincue que ce travail de 
développement de proximité peut servir 
l’évangélisation, notre communauté 
FMC, par tous ses liens, est soucieuse de 
voir naître des communautés chrétiennes 
vivantes. L’essentiel de notre rôle de religieux 
est de rendre grâce car les motifs de joie 
découlent des initiatives d’autonomie et de 
responsabilité que prennent des chrétiens. 
Quelques exemples : 

●  Par leur détermination à faire ensemble, 
les chrétiens de Korobororou réalisent 
les deux premières classes d’une école 
primaire catholique. 

●  A Atagara, une femme catéchiste fait 
naître un village à la foi catholique par 
sa régularité d’accompagnement, son 
souci de toujours se former, si bien que 
la communauté grandit en maturité et 
construit aussi sa chapelle. 

●  Plus loin, à Sinaourarou, un village 
Gourmantché se met ensemble pour 
pallier au manque de tracteur et constitue 
un troupeau de bœufs pour la culture 
attelée. La communauté chrétienne 
construit elle-même sa chapelle et y invite 
régulièrement le village voisin de langue 
Natemba pour prier.

En effet, la Parole de Dieu travaille les cœurs 
de gens qui, encouragés, rassurés dans 
une direction, sont capables de réaliser 
des merveilles. Je reste admiratif que 
Dieu nous précède. Toutes ces situations 
de lutte silencieuse et de persévérance 
inattendue me rappellent à ma vocation de 
Frère et m’encouragent à jouer mon rôle de 
témoin. Oui, je peux l’affirmer, tout ceci est 
réellement porteur d’avenir.

Frère Vincent LEGUILLETTE 
Prieuré Saint Isidore Bakanja  

Sokounon Parakou (Bénin)


